PREPA

Formation

INTENSIVE

Préparatoire au

EPREUVE concours d’entrée en
ECRITE Institut de Formation
en Soins Infirmiers

PRÉPAS CONCOURS : REZE / LE MANS

Augmentez vos chances de réussite au concours, par une formation intensive, vous
préparant efficacement aux épreuves d’admissibilité (écrit et tests d’aptitudes) pour
intégrer un IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), quel que soit votre niveau de
départ.

Objectifs généraux :
¬

Se préparer spécifiquement aux épreuves écrites du concours

¬

Augmenter ses chances de réussite au concours

¬

Développer des capacités dans une optique de réussite professionnelle

Objectifs pédagogiques :
¬

S’approprier une méthodologie de travail

¬

Développer l’esprit d’observation, d’analyse, de synthèse et d’organisation mentale

¬

Actualiser ses connaissances générales

Public – pré- requis :
¬

Remplir les conditions d’inscription au concours d’entrée en IFSI, notamment :
o Etre âgé de 17 ans et plus
o Etre titulaire du baccalauréat ou titre admis en équivalence

Méthodes pédagogiques :
¬

Apports théoriques et exercices dirigés

¬

Étude des textes législatifs

¬

Travaux de groupe / Recherches ou exercices individuels régulés par un formateur

¬

Démarche réflexive

Modalité d’évaluation/validation :
Attestation de suivi de formation conforme à la législation et délivrée à la fin de la formation

Intervenant(s) :
Cadres de santé et formateurs-consultants

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex
02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Déroulé et programme de la formation :
Tests d’aptitudes – 3 jours (21h)
¬

Rappels mathématiques : opération de base, calcul mental

¬

Tests d’aptitudes : aptitudes numériques, aptitudes verbales, tests psychotechniques, tests
d’attention …

Culture Générale – 2 jours (14h)
¬

Présentation des attendus de l’épreuve et élaboration de plan de travail personnel sur les
connaissances sanitaires et sociales.

¬

Méthodologie : rappels de français – méthodologie de compréhension de textes et des consignes
de concours

Calendrier et lieux de formation :
Prochaine session à programmer

Durée et tarifs :

¬

¬

Durée : 35 heures (7h par jour)

¬

Coût : 320 €
Frais d’inscription : 30 € encaissables à réception du dossier et non remboursables en cas
d’annulation

*Pour une prise en charge professionnelle, nous consulter

Contact et inscription :
02.40.29.47.48
crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex
02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

N’hésitez pas à
nous contacter
pour élaborer
votre projet de
formation !

